
Sol idaritas  CREB asbl  
L’ASBL Solidaritas-CREB est un centre de jour 

qui accueille, du lundi au vendredi, 36 enfants 

jusqu’à l’âge de 21 ans. Ces derniers présentent un 

handicap mental profond associé avec des handi-

caps de type physique mais souvent aussi sensoriel. 

Tous ces enfants nécessitent une prise en charge 

spécialisée. 

L’objectif de Solidaritas est de rendre les enfants 

les plus autonomes possible, d’augmenter leurs 

possibilités de communication et de les intégrer au 

mieux dans la société. 

Qui sommes-nous? 

Solidaritas CREB asbl 
Rue de la Forêt, 52—1050 Bruxelles 

02.673.15.32 
www.solidaritas-creb.be 
solidaritas@skynet.be 

 
Nous avons régulièrement besoin de coups de main 

ponctuels pour organiser des sorties telles que ballades et 
excursions : toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues !  
Aucune aptitude spécifique n’est nécessaire...  
Intéressé? N’hésitez pas à nous contacter.. 

 
Tout soutien financier peut être versé au  

BE12 3101 8019 7592 

« Pour être irremplaçable, il faut être différent » 

Coco Chanel 

Nous nous promenons souvent dans le quartier,  
Nous faisons beaucoup de gestes et de bruits étranges, 
Vous vous interrogez lorsque vous nous voyez, parce 

que nous sommes tous un peu extraordinaires... 



J’ai des jambes, mais la plupart du temps, elles 

sont incapables de me porter. J’ai besoin qu’on 

m’accompagne partout où je vais. J’ai des bras 

et des mains, mais mes mains n’arrivent pas à 

accomplir tout ce que je voudrais faire et à sai-

sir le monde qui m’entoure. J’ai une tête comme 

chacun de nous, mais parfois, elle a tendance à 

tomber toute seule parce que je n’ai pas la force 

de la garder bien droite. 

 

A la découverte  d ’un enfant extraordinaire . . .  

Il m’est souvent impossible d’articuler des sons 

alors je ne parle pas. Parfois j’essaie mais vous 

avez souvent du mal à décoder mes bruits. Cela 

ne signifie pas que  je n’arrive pas à entendre, à 

comprendre et même à me rappeler le monde qui 

m’entoure, ce qu’il dit sur moi, ce qu’il pense de 

moi…? J’aime qu’on fasse attention à moi, qu’on 

me distraie qu’on me parle et qu’on rie avec moi. 

Moi aussi, je connais la tristesse, la peur, la dou-

leur, la souffrance et heureusement le plaisir et 

la joie également. 

 

Je pense que vous avez pu le deviner, je suis un 

enfant polyhandicapé. Je vis avec un déficit 

moteur et intellectuel, et toute ma vie en est 

transformée. 

J’aime qu’on me dise bonjour et qu’on 

m’adresse un grand sourire ! 

A bientôt, alors ? 


